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Salim Essbane <essbane.salim@gmail.com>

Plate forme Web: accès site web + comptes RS
3 messages
CRTCOM <crtagacom@gmail.com>
23 décembre 2014 16:11
À : Mehdi Ayache <m@mehdiayache.com>
Cc : Bernard Boulanger <afkarweb@gmail.com>, Salim Essbane <essbane.salim@gmail.com>, Hassan
Aboutayeb <hassanaboutayeb@gmail.com>, Crt Agadir Smd <crtagadirsmd@yahoo.fr>, youssef maoun
<ymaoun@gmail.com>, abs@symodd.com
Bonjour Mehdi,
Suite à notre réunion de ce matin, merci de trouver en doc attaché les accès de la console d’administration du
portail ainsi que ceux de l'hébergement.
Pour la page facebook, j'ai repris le rôle d'Admin en supprimant les autres, en attendant avoir votre facebook
pour vous attribuer un rôle.
Salim est déjà éditeur au niveau de la page.
Pour le compte google analytique j'ai ajouté également votre boite mail et celle de M.Boulanger.
bonne réception
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Mehdi Ayache <m@mehdiayache.com>
23 décembre 2014 16:48
À : CRTCOM <crtagacom@gmail.com>
Cc : Bernard Boulanger <afkarweb@gmail.com>, Salim Essbane <essbane.salim@gmail.com>, Hassan
Aboutayeb <hassanaboutayeb@gmail.com>, Crt Agadir Smd <crtagadirsmd@yahoo.fr>, youssef maoun
<ymaoun@gmail.com>, abs@symodd.com
Merci Mme. Essaadia,
Cidessous nos remarques :
 Facebook : merci de mettre M. Salim Essbane comme administrateur sur la page ( Profil
: https://www.facebook.com/essbane.salim )
 Google Analytics : Merci de partager l'accès avec l'adresse email mehdiayache@gmail.com
Merci de nous envoyer également l'accès au compte Twitter.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2939002dea&view=pt&q=crtagacom%40gmail.com&qs=true&search=query&th=14a77eb01faee066&siml=14a77e…
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Le 23 décembre 2014 16:11, CRTCOM <crtagacom@gmail.com> a écrit :
[Texte des messages précédents masqué]

B. Boulanger  Afkarweb.com <afkarweb@gmail.com>
23 décembre 2014 17:15
Répondre à : bernard@afkarweb.com
À : CRTCOM <crtagacom@gmail.com>
Cc : Mehdi Ayache <m@mehdiayache.com>, Salim Essbane <essbane.salim@gmail.com>, Hassan Aboutayeb
<hassanaboutayeb@gmail.com>, Crt Agadir Smd <crtagadirsmd@yahoo.fr>, youssef maoun
<ymaoun@gmail.com>, "abs@symodd.com" <abs@symodd.com>
Merci, j'ai bien accès aux analytics et à l'admin de la page Facebook !
Bien à vous,
Bernard
Le mardi 23 décembre 2014, CRTCOM <crtagacom@gmail.com> a écrit :
[Texte des messages précédents masqué]


Bernard Boulanger  Afkarweb.com  +212 (0)666 87 98 75
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